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 ‘potions magiques’   
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Soigner les plantes avec des plantes, il s’agit de chimie, mais de chimie naturelle. Il est important de se 
rendre compte que la chimie de synthèse est irrespirable et nocive. 
Il est bon aussi de se rappeler qu’il faut, avant tout, prendre soin du sol pour avoir des plantes en bonne 
santé. Prévenir plutôt que guérir doit être la règle d’or. 
 

Avec quelques définitions simples, voyons les différentes façons de préparer des extraits de plantes. 
 

Extraits fermentés : mise en fermentation de plantes dans de l’eau (eau de pluie de préférence, non 
calcaire) à une température comprise entre 15° et 25°, en contrôlant régulièrement cette fermentation. 
 

Macérations : plantes trempées dans l’eau à température ambiante pendant 24 heures, action 
principalement fongicide (champignons). 
 

Décoctions : plantes hachées grossièrement, trempées 24 heures dans l’eau à température ambiante, puis 
portée à ébullition pendant 20 à 30 minutes, à petit bouillon, dans un faitout avec couvercle, pour ne rien 
perdre de leurs substances. 
 

Infusions : plonger les plantes dans l’eau froide, faire chauffer, puis arrêter l’ébullition dès que l’eau 
frémit (80°), laisser infuser jusqu’au refroidissement avant de filtrer. 
 

Que ce soit au jardin ou au verger, la plupart de ces préparations peuvent s’avérer bien utiles, avant tout 
pour stimuler la croissance et les défenses naturelles des plantes. 
Pour débuter il est préférable de ne préparer que quelques extraits mais de les faire bien. 
Les extraits d’ortie ou de consoude sont des incontournables tant leur bienfaits s’avèrent incontestables, 
tout autant que ceux de prêle et de fougère.  
 

    
Ortie Consoude Prêle Fougère 

 

Pour réussir ses extraits fermentés quelques règles sont à respecter impérativement, ce sont les dix 
commandements : 
 

- 1 : préparer plutôt de grandes quantités, au moins 30 litres 
- 2 : utiliser un récipient en plastique ou en inox de préférence 
- 3 : fragmenter les végétaux à la cisaille ou au taille haie, par exemple 
- 4 : utiliser de l’eau de pluie non calcaire, le chlore contrecarrant l’action des bactéries 
- 5 : le Ph ne doit pas être supérieur à 5, au-delà corriger avec un peu de cendre de bois 
- 6 : il faut brasser l’extrait au moins une fois par jour durant quelques minutes pour incorporer de 

l’oxygène 
- 7 : respecter le dosage : 1 kg de plantes fraîches, et plutôt un peu moins, 800 grammes pour 10 

litres d’eau parait être un bon compromis, réduit à 100 à 200 grammes si l’on utilise des plantes 
sèches 

- 8 : la température a une grande importance, ci-dessous un exemple de temps de fermentation selon 
la température ambiante, l’idéal se situe entre 15° et 25°. A titre indicatif : 

 
 

7°C 20°C 30°C 
3 semaines 12 jours 5 à 6 jours 
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- 9 : il est impératif donc de surveiller la fermentation, lorsqu’il n’y a plus de petites bulles qui 
remontent il faut filtrer et employer la préparation de suite, ou bien la mettre en bidon sans air et la 
stocker à l’abri de la lumière. Conserver comme le bon vin aux alentours de 12°. Un extrait bien 
préparé peut se conserver ainsi 3 mois sans s’oxyder 

- 10 : filtrer minutieusement avant de mettre en bidon. 
 

 
 

Une bonne préparation ne doit pas avoir une odeur très désagréable, sinon c’est qu’elle est ratée ! 
 

Applications conseillées (apperçu non exhaustif) : 
 
 

Fortifiant, stimulant Insecticide ou répulsif  Fongicide Activateur compost 
Consoude Ail Ail Consoude 
Fougère Fougère Fougère Fougère 

Ortie Ortie Prêle Ortie 
Prêle Rhubarbe Sureau Pissenlit 

Sureau Sureau Sauge officinale Valériane 
Bardane Absinthe  Tanaisie Achillée millefeuille 

 
 

Pour obtenir un produit de qualité il est indispensable de surveiller et de contrôler la fermentation 
quotidiennement.  
La qualité de l’eau, sa température au moment de la mise en œuvre, ont une grande importance.  
Pour diminuer les odeurs désagréables, on peut rajouter à la préparation une poignée de feuilles 
d’angélique hachées ou de sauge pour 10 litres d’eau à partir du 4ème ou 5ème jour de fermentation. Une 
poignée de roche basaltique aura le même effet (en vente chez Magellan).  
Rappelons qu’avant tout il faut se servir des extraits pour renforcer les défenses naturelles des plantes 
cultivées. Une plante vigoureuse étant moins sensible aux maladies, elle pourra cohabiter avec quelques 
insectes parasites sans que cela nuise à sa croissance. 
 

Le matériel 
Pour se lancer dans la préparation d’extraits de plantes, il faut se munir d’un minimum de matériel : 

• des tamis de mailles différentes, pouvant se superposer, pour filtrer les préparations 
• des récipients en plastique ou en acier inoxydable  
• une marmite en acier inoxydable pour préparer infusions et décoctions 
• un panier pour la récolte des plantes 
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